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TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITE OL GROUPE 
 

Décines, le 7 janvier 2019     

 

OL Groupe annonce ce jour la résiliation du contrat de liquidité actuel et la signature d'un 

nouveau contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. 

 

Résiliation du contrat de liquidité actuel 

En date du 31 décembre 2018, il a été mis fin au contrat de liquidité signé le 15/02/2008 avec 

Exane BNPParibas. A la signature de ce contrat, les moyens suivants avaient été affectés au 

compte de liquidité :  

- espèces : 12 273,14 euros 

- actions : 73 500 actions 

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

- espèces : 190 384,17 euros 

- actions : 294 516 actions  

 

Signature d'un nouveau contrat de liquidité  

A compter du 2 janvier 2019 et pour une durée de douze mois renouvelable par tacite 

reconduction, la société OL Groupe a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un 

contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires (code ISIN FR0010428771) admises aux 

négociations sur Euronext Paris conforme à la Charte de déontologie de l'Association 

Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers 

par décision n° 2018-01 du 2 juillet 2018.  

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité :  

- espèces : 190 384,17 euros. 

- actions : 294 516 actions 
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Euronext Paris - compartiment B 
 

Indices :   CAC Small – CAC Mid & Small – CAC All-
Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Services –  
CAC Travel & Leisure 
Code ISIN : FR0010428771 

Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5755 Services de loisirs 
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